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La crampe du bras.

11 rue de la Coulouvrenière

réservations : 022.328.08.18 et
theatre@usine.ch
Création théâtrale

Le Tartuffe, pièce en 5 actes,
se
jouera encore en 2004
Extraits du « Tartuffe » de Molière

airbags autorisés

Du 20 avril au 2 mai à 20h30,
dimanche à 18h, relâche lundi 26 mars
conception: Christian Geffroy-Schittler avec les acteurs et
actrices.
jeu: Jérôme Bidaux, Julie Cloux, Angélique Colaisseau,
Christian Geffroy-Schlittler, Michelle Gurtner, /
Technique : Vincent Bertholet
« Le Tartuffe, pièce en 5 actes, se jouera encore en 2004 » sera une pièce qui, je
l’espère, respirera le bonheur. Nous ne nous livrerons pas pour cela à toutes
sortes de niaiseries et de gaudrioles. Mais il s’agira de saisir un peu ce qu’est l’esprit moliéresque ; cet art de trouver au cœur des procédés comiques des
réponses aux passions universelles.
Je souhaite que cette pièce sache jouer de et avec ces procédés sans devenir artificieuse ; qu’elle puisse, en l’absence de costumes et sans une scénographie
imposante, ne pas tomber dans les travers du théâtre dit pauvre ; que mon attachement au texte, qui pourrait nous orienter vers un certain minimalisme, ne
nuise pas à la créativité, l’inventivité et la nécessaire irrévérence des acteurs ;
bref, je nous souhaite encore beaucoup de travail... » Christian Geffroy-Schlittler

peinture patinée

Sujet peu connu et pourtant captivant, le thème précité
est cependant bien utile à la compréhension du monde
qui nous entoure.
Il existe de nombreux types de crampes du bras. La plus
noble est celle de l’artiste (peintre, écrivain ou sculpteur)
qui, des heures durant, tente vainement d’atteindre une
hypothétique perfection. Légérement en-deça on trouve
la crampe de l’artisan, celui qui travaille de ses mains
pour le bien des autres.
Bien plus bas dans cette classification on trouve à égalité
le tennisman et le singe (ce dernier expérimentant la
crampe en cherchant les poux sur son voisin).
Et tout en bas de l’échelle on trouve la chemise brune.
La chemise brune a une fâcheuse tendance à garder le
bras en l’air à longueur de journée, et ce pour d’obscures
raisons.
Nous vivons une période où la chemise brune fait un retour
en force sur les étals des marchands d’idées.
Les médias et les politiciens jouent avec le feu en utilisant la
peur comme moteur dans cette montée de certaines idées
aux relents nauséabonds.
C’est sur ces craintes infondées que certains partis engrangent de nombreuses voix. Ainsi le petit vieux, qui jamais ne
sort de chez lui, vivra et subira les affres de cette angoisse
latente et rampante.

les prixs 18frs (p.t.), 12frs (Avs,
chômeur, étudiant, passe danse
& - de 20 ans), 10frs (passe danse
réduit), 8frs (20 ans 20 francs)

Du coup, la légitimité de la chemise brune
se fait évidence pour un nombre croissant de la population
D’aucuns prétendent que nous aurions une certaine complaisance à
l’égard de cette basse engeance qu’est la chemise brune.
Mais il faut savoir que parfois l’on peut être dépassé par des
événements totalement imprévisibles et qu’il n’est pas toujours
aisé d’avoir une réponse adéquate instantanément.
Cependant, pour clarifier la situation, il est bon de rappeler que
jamais la présence des chemises brunes n’a été tolérée en ce lieu.
Merci de votre compréhension.
Le Kab

Les activités du Théâtre de l’Usine sont soutenu par le DAC de la ville e Genève, le DIP
du canton de Genève et la Loterie Romande.
Le spectacle est soutenu par le DIP du Canton de Genève et la Loterie Romande

4 place des volontaires, 1er étage, droite

le Zoo ne bénéficie pas d’autre soutien que de celui de ses amis

16 ans de selection by postman
avec Postman, mc Kaoco

&ragWalta
Rich (free bass digital)
ga
samedi 3 avril,

Kitbuilders

samedi 10 avril,

vendredi 23 avril :

23h

le bal des copines …
g…que
reta gratos & Sopha
vous soyez fille ou garcon débrouillez vous,

23h

- live (worldelectric, shado / D)

david 5/ math 303 live (obstinate/vd)

empruntez, piquez, tricotez ou bricolez
Mais quoique vous fassiez, une jupe enfilez !
Pas de stock à l’entrée , sans jupe, à la rue vous resterez !
Ce serait dommage, surtout que ce soir c’est gratuit…

jeudi 8 avril, 23h
bravenewsound

samedi 17 avril,

(bravenewsound)
soulmate
elektrotekno

Southsoniks

à 20h30

Spectacles courts - bar - grignotages...
et on finit en musique !
entrée libre - tout public

multiplex, bar clouté à la main

23h

dancehall madness

s’invite au Théâtre de l’Usine

du 1 au 3 avril,

Bu (dubcelona /Cat)

Andre & Oliv (loccomotion.ch)
Arno (vintage)
mc’s Matt & Nylon (vocalbreath /Ch)
drum’n’bass

live (Scandium, Adrenogroov)

David Lazzari aka DIP live (DIP, Primat)
Diego Orell (B N S, Ethnik Groove)
Deaf-Nute aka And-e (kne'deep berlin)
Natis
Merio (Basic.ch, Hexadance)
techno

23h

Etnik groove label night

Davide Squillace
(Sketch Records, Cocoon /It)
Skail (Ethnik Groove, B. N. S.)
Bio Booster (Bush, Ethnik Groove,
Definition)
(Lausanne)
Iridium
tekno
samedi 24 avril,

23h

Nothern
Lite live
(1st decade.rec,lasergun/ D)

Plastique de reve (gigolo.rec)
(mentalgroove)
Waterlilly
elektro

Prixs : sauf exception 5f / 4e avant minuit, 10f / 7e avant 2h, 15f / 11e apres

vendredi 30 avril, samedi 1er
&dimanche 2 mai portes 21h, concerts a 22h
festival electro Elefanten-Mixtür

vendredi 30 avril,
live: Rainer Boesch (audio, Ge) / fée Clochette (vidéo, Paris)

A.l.s.o.

(audio, Ge) / Dimitri Delcourt (traitement d’images , Ge)

dancefloor: Sid (techhouse, Ge) / Bastien Valotton (video, Ge)

dj Wengweng (technominimale, Pekin) / Jasch (images , Lu)

samedi 1er mai,
live: Vincent Haenni (audio, Ge) / Music for the space (audio, Ge)

Dimitri Delcourt (images , Ge) / Pierre-Philppe Freymond (video, Ge)
dancefloor: Cheese michael Vonplon (electronica, Zu)
Mickey Zang (techno, pekin) / Superposition (video, Ge)
dimanche 2 mai,

noise brunch dés 13h au zoo en collaboration avec la cave 12
Wang Fan (audio, Pekin) / Ulrish Fischer (video, Ge)
Thierry Simonot & Rudi Decelière(audio, Ge)
Afterelefanten à la cave 12 dès 21h Felix Kubin (audio, Hamboug)
+d’infos: www.842.ch/elefanten-mixtur

: 10.- / soir

la programation du Spoutnik bénéficie du soutien
du Département des Affaires Culturelles de la Ville de Genève

2 mois en Chine et au Japon
Pour poursuivre nos balades asiatiques, nous vous proposons d’une
part Jellyfish, titre ayant participé au festival Blackmovie, du Japonais
Kiyoshi Kurosawa. D’autre part, si vous avez aimé Platform et Xiao Wu,
artisan pickpocket de Jia Zhang-Ke, tous deux présentés dans notre
salle en 2001, vous serez curieux de découvrir Plaisirs inconnus, lui aussi tourné dans la province natale du cinéaste.
Si ces deux films ne proviennent pas du même pays, ils reflètent l’un
comme l’autre le malaise éprouvé par la jeune génération, qui n’a toujours pas trouvé le mode d’emploi des bouleversements engendrés par
la société actuelle. Anne Wÿrsch

jeudi 1, samedi 3 ,
mercredi 7, vendredi 9 à 21h ,
dimanche 11 à 19h ,
mardi 13 à 21h, vendredi 16 à 21h
et samedi 17avril, à 19h

Jellyfish
de Kiyoshi Kurosawa

(Japon, 2003, 92’, 35 mm)

avec Odagir Joe, Asano Tadanobu
Mamoru, un jeune homme mystérieux, vit avec une méduse, créature
à la beauté étrange dont le venin est mortel. Yuji, jeune homme sans
repères, travaille tous les jours avec lui dans la même usine. Devenus
inséparables, Yuji suit Mamoru dans son étrange mode de vie. Lorsque
Mamoru est arrêté pour le meurtre de son patron, Yuji accepte de s’occuper de la méduse de son ami et de poursuivre la réalisation de son
rêve : acclimater la méduse à l’eau douce pour la relâcher dans les
égouts de Tokyo…
- Avez-vous conçu Jellyfish en réaction à Kairo ?
- “En fait, on peut considérer Jellyfish comme une sorte de suite à Kairo. Si vous vous souvenez, à la fin de Kairo les deux jeunes héros s’enfuient de Tokyo en voiture, et l’un d’eux dit quelque chose comme :
“L’avenir se dessine”. C’est une phrase qui n’était pas dans le scénario
et que j’ai écrite pendant le tournage. Je pense qu’à cette époque,
j’avais déjà dans l’idée de faire un film sur l’avenir, de proposer une réflexion sur l’avenir, et c’est ce que j’ai fait avec Jellyfish. “
- Les jeunes dépeints dans le film sont prêts à se livrer à des actes d’une
grande violence, jusqu’au meurtre. Les considérez-vous dangereux
pour la société et pour eux-mêmes ?
- “Ces jeunes sont un peu comme la méduse : inoffensive si on ne s’approche pas d’elle, mortelle si on la touche. Maintenant, même pour
moi, le personnage interprété par Asano Tadanobu reste très mystérieux et très complexe. Je pense que personne ne peut le comprendre,

entrée rue de
la Coulouvrenière

LE cinéma
premier étage

les horaires des projections du
Spoutnik: du mardi au samedi à 21h,
les séances spéciales de minuit à 23h30,
le dimanche à 17h et relâche le lundi.

comme personne ne peut complètement comprendre la méduse. “
- Que vous a apporté par rapport à vos expériences précédentes le
fait de tourner en vidéo numérique ?
- “L’opportunité de travailler en vidéo numérique était pour moi très
excitante. Nous avons utilisé deux caméras : une caméra à haute définition, et une caméra numérique domestique. Du coup, dans le film,
il y a deux textures très différentes que je n’avais jamais montrées
dans mes films précédents, et que je n’ai pas cherché à uniformiser.
En ce qui concerne les couleurs, le numérique m’a permis d’intensifier les noirs sans utiliser de lumière artificielle. Je trouve que c’est
une technique formidable, et j’aimerais la réutiliser dans l’avenir.
D’autant plus que même si c’est une technique numérique, les sujets
filmés demeurent pour moi du domaine de l’analogique : les êtres
leur adolescence, il consacre Plaisrs inconnus à la génération ishumains, la nature, la ville.”
sue de la politique de l’enfant unique, venue au monde au milieu des années 1980. Avec tendresse et humour, il se penche
sur ces enfants déculturés, de dix ans ses cadets, pour qui Tiavendredi 2 à 21h ,
nanmen est au mieux un événement historique aux contours
dimanche 4 à 17h ,
flous. Elevés à coups d’électrochocs, au rythme des poussées erratiques du capitalisme, ils accèdent à l’âge adulte avec comme
mardi 6 à 21h , jeudi 8 à 21h,
seule richesse les rêves de pacotille puisés dans les images télésamedi 10 , mercredi 14 &
visuelles venues des Etats-Unis. Isabelle Regnier

samedi 17 à 21h,
et dimanche 18 avril,

Plaisirs
inconnus
de Jia Zhang-ke

à 19h

(Chine, 2002, 110’, 35 mm)

avec Zhao Tao, Zhao Wei Wei, Wu Qiong, Zhou
Qing Feng
Les rêves de pacotille d’une jeune Chine blasée
La tête haute, vêtue d’une tenue éclatante rose fuchsia et bleu turquoise, une jeune femme traverse un terrain vague encerclé par les
montagnes rocailleuses du nord de la Chine. En un long planséquence, la caméra de Jia Zhang-ke l’accompagne dans ce décor
désolé et grandiose, découvre un monticule de terre qui cicatrise au
bout d’une route toute neuve. Aucune trace de travaux en cours, la
construction de la route a été stoppée net. Les espoirs de la jeune génération des provinces chinoises aussi.
Pour son troisième long métrage, l’auteur de Xiao Wu, artisan pickpocket est resté fidèle au Shanxi, sa province natale. Après PLatform,
où il ressuscitait la jeunesse de ceux qui virent mourir Mao pendant

- Il y a une différence de génération entre les personnages de
Platform et celle de Plaisrs inconnus. Qu’est-ce qui vous a incité
à passer d’une génération à l’autre?
- “C’est mon troisième long métrage. L’un parlait de la jeunesse
de la fin des années 70. Si on réunit les trois films bout à bout,
cela permet d’avoir un aperçu des problèmes que rencontre la
jeunesse, et que rencontrent les Chinois sur une période d’une
vingtaine d’années. Pour Xiao Wu, artisan pickpocket, c’était les
années 90. Pour ce film, c’est la jeunesse actuelle. J’ai été complètement captivé par leur tempérament, qui est très différent
de celui de la jeunesse à laquelle j’ai appartenu. Aujourd’hui, ils
sont beaucoup plus individualistes, ils se préoccupent davantage de leur petit monde intérieur, et ils ont une conscience d’euxmêmes bien plus forte que nous quand on avait le même âge.
Platform, c’est l’idéal du collectivisme. Plaisirs inconnus, ce sont
des individus en crise d’existence.” Extraits d’un entretien réalisé par Lorenzo Codelli et Hubert Niogret

jeudi 29 avril, à 21h
séance expérimentale

Len Lye, Harry Smith
&
Jarry Jordan
L’autonomisation, en un premier temps, des photogrammes, et
leur filage, en un second temps, sont au centre de la pratique de
l’animation -– ce qui a pu conduire certains partisans de la recomposition d’un mouvement apparent à l’écran à dénier ce fait
technique (ainsi, Stanley Cavell, dans son Supplément à la projection du monde, peut-il sérieusement soutenir que les films
d’animation se situent en dehors de l’enceinte de l’art du cinéma!). En réunissant trois figures de l’animation: Len Lye, Harry
Smith et Larry Jordan, on peut suivre les évolutions du cinéma

graphique d’un continent à l’autre. Len Lye (1901-1980) est une
figure centrale à cet égard: révolutionnant d’abord le film publicitaire dans le cadre de la GPO Film Unit (sous l’égide de John Grierson
,à Londres), puis développant une nouvelle forme de tapisserie pop
aux Etats-Unis après-guerre, il fait figure de pionnier dans la
pratique du film direct (en appliquant de la peinture à même la pellicule, ou en grattant et attaquant l’émulsion au pochoir). En rupture avec les études géométriques des premières avant-gardes graphiques européennes, il privilégie la vitesse d’exécution de dessins
évoquant l’écriture automatique et porte son dévolu sur des formes
organiques; en manipulant des couleurs éclatantes et des formes
dynamiques (intégrant parfois des métrages documentaires), il réactive un certain primitivisme (sur fond de musique populaire). Harry Smith (1923-1991) et Larry Jordan (1934) appartiennent tous
deux à la scène de la côte ouest. Le premier, faute de matériel et de
compétence technique, réalise des abstractions directement sur la
pellicule (1939-1946) puis par tirage optique (dans les années
1950). Par la suite, il se consacre à des collages animés semiréalistes en découpant des figurines dans de vieilles lithographies et
en les intégrant dans des scénarios inspirés des religions orientales,
du tarot, de la théosophie ou de l’alchimie. L’effet est saisissant: ce
peintre et cinéaste, spécialiste de l’iconologie, de la musique et de
l’anthropologie, ainsi que linguiste amateur, justifie sa pratique par
l’absurde en renvoyant à l’usage de divers stupéfiants. Le second,
qui a par ailleurs réalisés des films subjectifs et de fiction, se
consacre depuis la fin des années 1950 à l’animation de gravures
victoriennes, dont il accentue l’évanescence et l’aura nostalgique.
En utilisant comme fond des toiles reliées par le mouvement continu d’une figure au premier plan, il multiplie les apparitions et les volatilisations soudaines de motifs hérités de l’univers du rêve, des
drogues, de la mythologie et de la magie. Dans tous les cas, le spectateur est convié à se laisser porter par un mouvement d’emportement généralisé des formes et des couleurs.

à l’ESBA (4, rue Général-Dufour), 28 avril, 18h

Tusalva (1929, 11’) / Colour Box (1935, 4’)
Kaleidoscope (1935, 4’) /N. or N.W. (1937, 7’)
Birth of the Robot (1936, 7’)
Rainbow Dance (1936, 5’)
Rade Tatoo (1937, 5’) / Colour Flight (1938, 4’)
Swinging Winging
the Lambeth Walk (1939, 4’)
Rhythm (1957, 1’) / Particles in Space (1979, 4’)
Tal Farlow (1980, 1’30)
Free Radicals (1957-79, 5’)
de Len Lye

au Spoutnik, 29 avril 2004, 21h

Early
Abstractions n° 1,2,3,4,5,7,10.
(1939-56, 22’)
de Harry Smith

Duo Concertantes (1964, 9’)
Our Lady of the Sphere (1969, 10’)
Moonlight Sonata (1979, 5’)
Carabosse (1980, 5’)
Visible Compendium (1992, 17’)
de Larry Jordan

châssis modifié

vendredi 2 avril,

L’Usine&sesAmis
Le Cheveu sur la Soupe

ouvert du mercredi au vendredi de 17h à 20h

Projection
suprématique
Frédéric Clot, Martin Widmer et art&fiction

entrée rue de la
Coulouvrenière 11, 2e

La sculpture de Martin Widmer « L'exercice en vue d’une possible récupération
du futur » se réfère tout d’abord aux architectones de Malevitch du début du
20e. Elle est composée de formes quadrilatères simples qui s’enchâssent avec
subtilité. Ensuite, elle signifie un objet désormais banal du monde du jeu vidéo,
mais à l’échelle du décor de film d’anticipation. Les joueurs se placent sur des
piédestals en face de l’écran. Tout n’est que fiction puisque l’écran est un imprimé, l’interactivité ayant été supprimée.

la programmation de Forde art contemporain béficie du soutien du “Département des
affaires culturelles de la ville de Genève”

banquettes en pur skaï

(tout le mois sur les murs)

+

les 14, 15
et 16 avril,

noise experiment / Jap

+ le 16, yummy burger party
by Famous freaky Fab & DrNo

www.kknull.com

: 10.-

suspension hyperactive

jeudi 1er avril, 21h
cocktail music/Fin

+
Plastique de rêve technopop/ch
avec Jimi Tenor, Le son se montre nouveau et différent. Des

le KAB n bénéficie
toujours pas d’autre soutien
que de celui de ses amis

morceaux qui sonnent comme du jazz, big band, psychedelic rock
ou funk, mais toujours d’actualité. Et grâce à bon nombre
d’emprunts stylistiques, ne tardera pas à enthousiasmer les
amateurs des genres musicaux les plus différents. Jimi Tenor sera
accompagné ce soir là de six musiciens: basse, batterie, trombone,
sax, trompette, rhodes et congas seront de la partie. Take me baby
to a higher plane!
<Rez>, L’Usine, Ptr
+ d’infos: www.jimitenor.com & www.gigolo-records.de

: 30.- / 15.- membres PTR - prélocs: Sounds (ge), DAB
(vd)

23h

mc Seagull / Uk+ dj Cronic (Tensionstate)
+ Sub 6 crew/ Ch + mc 5T (Red I flight)
<Rez>, L’Usine, Kab
+ d’infos: www.sub6.ch

: 10.-

samedi 3 avril, 22h

disc’allstyles

DE L’USINE

<Rez>, L’Usine, Kab
: 7.- avec vestiaire

dimanche 11 avril,
with

Atmosphere

21h

Mr. Dibbs, Luckyiam.PSC of Living Legends,
Deejaybird hiphop / Usa
+ Promoe hiphop / Swe
+ dj Creative joule
la démarche, intransigeante et casse-cou d’Atmosphere, son éthique
lo-fi, son engagement militant et sa conscience résolument indépendantiste surprend. Mais on n’est pas copain pour rien avec l’élite d’un
hip-hop américain intraitable, indépendant et passionnant... Atmosphere s’invite donc dans le club des réformateurs : dans un foisonnement de sonorités acoustiques, de beats anormaux, de chœurs
languides et de raps secs, le canevas complexe allie bure et soie, sensualité et brutalité. Chez Atmosphere, la old-school est équipée d’un
sérieux laboratoire de recherche : demain y est surveillant général.
Pour assurer la première partie, c’est Promoe, mc suédois du groupe
Looptroop qui viendra nous présenter un hip-hop engagé et cousin de
la scène indie outre-atlantique. Et c’est le dj local Creative joule qui se
chargera de l’ambiance musicale tout au long de la soirée.
<Rez>, L’Usine, Kab

mardi 13 avril,

Black dice

21h

Syd
Matters + Rhesus
+
Shora
Soirée pop avec la garantie de Qualité des Inrockuptibles. En effet,
Protégés de Sonic Youth et de Godspeed You Black Emperor !, encensés
pop/F

noiseart / Usa

postprog / Ch

Body bag
+ Beans
+ the Filaments

Rose cartouche club aime les chansons d’amour et le
rock’n’roll, en français et en “guitarebassebatterie” dans le texte.
prix libre

le <Rez>, L’Usine, /L’usine?
: 7.- avec vestiaire / membres ptr gratos

samedi 10 avril, 21h
Rude Boys Unity punknight

Dingo

punk / Jap

samedi 17 avril,

+ Warrior kids punk / F
+ Pillock punk / D

+ Moonlight wankers oï / F

popsongwriting / Swe

Une bouffée d´air frais pour ce printemps arrive avec la belle suédoise aux yeux verts SOPHIE ZELMANI. Elle nous insufflera sa Folk
mélancolique délicate comme la rosée d´une aube d´été mais
néanmoins rayonnante comme l´automne. 5 albums déjà, mais
toujours le même plaisir pour ses fans depuis son premier album
et son hit interplanétaire Always You. Son dernier rayon de soleil
laser : Love Affair reste hors des modes et des considérations mercantiles. On se réjouit de la venue de cette artiste exemplaire et
discrète à l´Usine.
<Rez>, L’Usine, Ptr
+ d’infos: www.zelmani.com

: 25.- / membres ptr 15.- / prelocs: Sounds
(022.328.14.11) Disc’a’brac (021.323.23.51)

dimanche 18 avril,

the Bellrays

21h

garagesoul / Usa

Maximum rock and soul. Une musique viscéralement intelligente,
passionée et puissante, un véritable coup de boule à la James
Brown. Les californiens de Riverside ont un nouvel album Grand
Fury qui rassemble toujours le son pre-punk de Detroit avec celui
de la Motown. Les BELLRAYS sont sans pitié avec leurs assauts sonores qui explosent des ambiances parfois plus jazzy ou subtiles.
Let it Blast!
<Rez>, L’Usine, Ptr
+ d’infos: www.thebellrays.com

: 20.- / membres ptr 10.-

+
+

Faute de frappe oÏ / Ge
Poing bar punk / Ge

Une longue nuit en perspective avec pas moins de six groupes au
programme de cette soirée concoctée parnos skinheads préférés.
<Rez>, L’Usine, Kab
: 20.- / 12.-

TTC dj Orgasmic
+ Busdriver & Radioinactive

Turbulence + Zum jay
+ Jah mason + Alozade
+ Asher selecta

<Rez>, L’Usine, Kab

ragga / Planet jah

+ d’infos: www.raspectshop.com

: 22.-

: 7.- avec vestiaire

+ guest

+ the Mad cowgirl disease

vendredi 16 avril, 21h
Rootsmanreggaenight

de 19h à 24h

22h

La Ruda salska

21h

Sophie Zelmani

jeudi 22 avril,

disc’allstyles
<Rez>, L’Usine, Kab

samedi 24 avril,

Misdemeanor

+ d’infos: www.bigdada.com
& www.dirtyloop.com

dès 21h30

cartes & tapis à disposition

vendredi 23,

PTR bénéficie
du soutien du Département
des Affaires Culturelles de
la Ville de Genève

+ HangedUp
Elisabeth Anka Vagajic

Prônant la doctrine de la terre brûlée sur la carte du rap français,
TTC refuse les clichés et l’appartenance à la corporation des rimeurs
hexagonaux. A classer entre Gonzales et le Wu-Tang Clan. Puis Le flow
le plus hallucinant de la Côte Ouest fondra sur l´Usine, BUSDRIVER &
RADIOINACTIVE accompagné d´ANDRE AFRAM ASMAR et leurs pitreries cartoonesques au débit inimitable sur des fonds de BO sirupeuses,
d´exotica psychédélique et de break-beats hallucinants.
<Rez>, L’Usine, Ptr

dark Yann / Shayo

...tous les lundis

21h

+ Keelhaul heavymathrock / Usa

Explosions
in the sky
N’en déplaise à Mogwai, en 2 albums les Texans de EITS sont paspostrock / Usa

sés maître dans la composition d’instrumentaux d’anthologie. Un
deuxième album qui vient de sortir chez Bella Union (Lift To Experience, Devics) et qui mélange la mélancolie à un d’optimisme forcené. Déjà venu à l’Usine lors du Festival Underground, il y a 2 ans,
ces 4 Texans sont réputés pour leurs prestations scéniques ! un
concert à ne pas manquer ! Pensionnaire du désormais légendaire
label Hydra Head (Botch, Knut, Cave In), KEELHAUL revient à l’Usine pour nous présenter les titres de leur nouvel album ‘’Subject To
Change Without Notice’’. Un troisième album qui rassemblera les
fans de Don Caballero, The Jesus Lizard ou encore Entombed période ‘’Wolverine Blues’’.
<Rez>, L’Usine, Kab
+ d’infos: www.explosionsinthesky.com
& www.keelhaul.info

: 12.sans chauffeur

dj Bu!

hxc’metal
/x83x
+bouffe vegan

soupes, tartes et Jass

Polmo polpo

with Andre Afram Asmar westcoast / Usa

le 3e 18 avril

...et ...même

+ Magic rays

Soutien à L’Usine, avec

ska’rocksteady / Vince

tous les jeudis...

Shannon Wright

disc’allstyles

le 1er 4 avril

des
dijis
pour faire péter la night

par la presse internationale et hébergés par FatCat Records, voilà Black
dice de New-York. Synthétisant comme personne quarante ans de musiques «bizarres » leur musique est envoûtante et leurs concerts parmi lundi 19 avril, 21h
les plus excitants que vous pourrez voir de ce côté de l’Occident. Pour
Constellation showcase
les fans de Throbbing Gristle, Can, early Pink Floyd et le Velvet Underambient / Can
ground. Après un an de réclusion volontaire, les genevois de SHORA
marqueront là leur retour sur scène avec un nouveau line-up, de nouinstrumental / Can
veaux morceaux (sombres et psychdéliques) et pas mal de projets sur
le feu. Ride on.
songwriting / Can
+
<Rez>, L’Usine, Kab
Constellation, le label engagé et à l’esthétique irréprochable de
+ d’infos: www.dfarecords.com/blackdice
Montréal, envoie sillonner à travers l’Europe, 3 de ses nouveaux
& www.shora.com
artistes. Avec POLMO POLPO alias Sandro Perri, on navigue dans
: 13.l’ambient fait de boucles électros, de motifs répétitifs de guitare
+ d’infos: www.sydmatters.com & www.rhesus-web.com
slide, léger battement ou tambourin en guise de rythmique. Une
: 16.- / membres ptr 8.musique sombre très personnelle. Un archet et deux baguettes,
mercredi 14 avril, 21h
c’est ce qui suffit à Genevieve Heistek (violon) et Eric Craven pour
stonergirlsnight
jeudi 8 avril, 21h
rendre la musique de HANGEDUP aussi fiévreuse, énorme et quasi
surnaturelle. Avant-dernière signature de Constellation, ELISABEstoner / Swe
TH ANKA VANGAJIC semble se démarquer un peu de la ligne du
r
’
n
’
r
/
C
h
skacore / Ge
label. En tous cas, souvent comparée à Patti Smith, Diamanda GaOh oui! Des filles en bottes partout! Une soirée à vous faire enfler les
las, Siouxsie Sioux, Hope Sandoval et Lisa Germano, elle motiverait
skapunk / Nl
gonades avec les 5 suédoises de Misdemeanor, grandes prêcheresses
bien à elle-seule un déplacement.
du
culte
du
Sabbat
noir.
Après
leur
passage
on
pourra
débrancher
le
<Rez>, L’Usine, Kab
skapunk / Nl
pacemaker
d´Ozzy.
Du
bon
hard
qu´on
peut
ranger
dans
la
lignée
du
+ d’infos: www.cstrecords.com
Le Mucha Mas Chaos Tour est né de l’idée d’un split entre quatre
mythique
Delivrance
de
Corrosion
of
Conformity
ou
de
Terra
Firma.
Le
: 15.groupes et sorti récemment sur Hannibals Records. En tête d’affiche
nous retrouverons les incontournables BODY BAG. Mais attention, ce trio féminin de The mad cowgirls disease nous vient de Berne, capitale
concert sera le dernier du groupe en terre genevoise. En effet, suite à fédérale du rock´n Roll. Elles avouent aussi un penchant certain pour
mardi 20 avril, 21h
un prochain changement de line up, le groupe a décidé de splitter, les bottes, on s’en doutait. Yeah!
<Rez>, L’Usine, Ptr
urbanfolk / Usa
pour mieux renaître de ses cendres, et ce sous un autre nom, bien
+ d’infos: hem.passagen.se/shevil &
évidemment. Pour les accompagner, BEANS et THE FILAMENTS,
www.magnolia.ch/madcowgirls
pop / Ch
deux groupes de bonne facture que l’on a déjà pu apprécier live lors
14.- / membres ptr 7.Depuis 1999, SHANNON WRIGHT égrène ses mélodies sur une pop
de leurs passages respectifs dans la région.
irrésistible. Quatre albums déjà sur Quarterstick Records en solo ou
<Rez>, L’Usine, Kab
accompagnée de musiciens des Rachel´s, Shipping News ou encojeudi 15 avril, 21h
+ d’infos: www.hannibals.com
re le Boxhead Ensemble, Shannon Wright tisse inexorablement ses
: 12.hiphopelectro
paroles évasives sur des arrangements bien sentis.
<Rez>, L’Usine, Ptr
hiphop / F
with
vendredi 9 avril, 22h
+ d’infos: www.knowwave.com/shannonwright
: 16.- / membres ptr 8.-

Mucha mas chaos tour

de 19h à 24h, petite restauration
chaude, dijis, et parfois concerts

21h

ska / F

Est-il besoin de présenter LA RUDA SALSKA. Ce groupe a écumé
toutes les scènes de l’hexagone, ainsi que celles de Suisse. Leur ska
puissant et dansant s’inscrit dans la lignée de cette mouvance de
groupes français évoluant dans un ska festif ; leurs prestations live
sont d’ailleurs reconnues comme étant particulièrement impressionnante. Un concert où il fera bon danser toute la nuit.
<Rez>, L’Usine, Kab
: 20.-

dimanche 25 avril,

Lali Puna

21h

electro / d

+
Alias hiphop / Usa
Oscillant entre la noisy-pop et l’électronica LALI PUNA, quatuor électro-pop allemand confidentiel créé en 1998 par Valérie Trebeljahr,
figure parmi les curiosités les plus excitantes du moment. Si les computers semblent prendre beaucoup de place dans leurs concerts, ces
artistes ne renient pas pour autant les instruments traditionnels et le
chant, colorant leurs performances dun étrange melting-pot de sonorités qui les classe à part dans le petit monde de la musique pop
électronique. Aussi talentueux producteur que rappeur, Alias multiplie les casquettes, et habille ses morceaux de productions alternant
ambiances mélodiques et ambiances lourdes et abstraites.
<Rez>, L’Usine, Ptr
: 20.- / membres ptr 10.+ d’infos: www.lalipuna.de & www.anticon.com/alias.html

lundi 26 avril,

21h

Josh Martinez

+
Kunga 219 hiphop / Can
Avec des apparitions aux Transmusicales de Rennes en 2002 et sur le

Van’s Warp Tour l’année suivante, Josh Martinez s’est taillé une solide réputation de performer. Issu de l’intarissable scène d’Halifax et
co-fondateur du label Low Pressure, tout ce qu’il touche se transforme en or. Kunga 219 est originaire de Halifax (la capitale du hip-hop
indé ?), on est ici en pleine célèbration de la poésie beat et des sons
urbains.
<Rez>, L’Usine, Kab
plus d’infos sur : www.joshmartinez.ca &
www.peanutsandcorn.com

:12.-

mardi 27 avril, 21h
RudeBoysUnity’night

Inner Terrestrials
reggaepunk / Uk

<Rez>, L’Usine, Kab
: 10.-

climatisation luxueuse

les deux groupes de ce soir ont été tour à tour gagnant du concours
CQFD organisé par les Inrocks. Lauréat de l´édition 2003, né de la
rencontre du folk antique et de la pop moderneet caché sous l´acronyme SYD MATTERS, un étudiant en histoire de 23 ans : Johatan Morali qui cultive dans son jardin musical des ambiances intimistes.
Ambitieuse, sa pop mélancolique n´a rien à envier à bien des
groupes anglo-saxons et devrait ravir les férus de pop boisée à l´ancienne, amoureux d´arrangements délicats. RHESUS est un trio grenoblois formé en juin 2001. ils ont gagné l´édition 2004 de CQFD.
Loin des citations encombrantes, des références obligées, RHESUS
chante en anglais et affirme une personnalité singulière. Mélodies et
mélancolie complètent l’aisance d’écriture de RHESUS. A découvrir.
<Rez>, L’Usine, Ptr

les molokodimanches...

le dernier 25 avril, dès 18h

22h

Rose cartouche club

<LEREz>

: 15.21h

mardi 20 avril,

LA salle de concert • (REZ) • quai des forces motrices

+ d’infos sur : www.rhymesayers.com &
www.burningheart.com

/ Ch

mardi 6 avril,

Ré Q père & fils live + djs
tatoos by Catherine

ANP a été formé en 1984 par KK.Null (ex Merzbow et fondateur
de Zeni Geva) et Seijiro Murayama, puis splitté après trois
années d’activité et une demi douzaine d’albums. En 2003, Null
et Murayama se retrouvaient pour une série de concerts immortalisés sur leur nouvel album. Le duo se joue des genres et
construit une masse sonore alliant free jazz et électronique bruitiste. Le mélange batterie / machines est renforcé par l’utilisation de diverses sources de son tel que des tubes, des micros de
contact ou la fameuse Nullsonic développée par KK.Null, une
machine s’inspirant de la Frippertronics inventée par Robert
Fripp durant les années 70, combinaison de guitare électrique et
de boites à effets. Avec la Nullsonic, KK.Null est allé jusqu’à supprimer la guitare pour ne garder que les effets comme unique
source de travail. Les adeptes d’expérimentation apprécieront.
au Moloko! (coprod Kab & Moloko)

La Firehouse Kustom Rockart Company, à savoir, Chuck Sperry and Ron Donovan, a
travaillé avec la plupart des groupes de rock
majeurs et s’est fait une spécialité de la sérigraphie haut de gamme et tapageuse,
mélangeant textures et couleurs sauvages,
dessins impeccables et splendide artisanat.
Ron and Chuck reviennent pour exposer leur
travaux récents et signer leur nouveau livre
"Eyesore .

live
surfmusic
prix libre

22h

soirée la Puce

21h

A.N.P (Absolut Null Punkt)

Firehouse
Ron Donovan & Chuck Sperry

mercredi 14 avril,
vendredi 16 avril

punk oï / Ge

vendredi 9 avril,

Kalifornia Kustom
rock art posters of

dj

Bar de L’Usine

phares anti-trouillard

Poing
bar
gratuit

ç’est du dimanche & lundi de 19h à 24h,
et du mardi au vendredi, de 18h à 1h
(et plus si bonne entente). bouffe de
19h30 à 22h (vegetariens & carnivores)

compris

fermé pour cause de fermeture

les molokoncerts
mardi 6 avril, 22h

Petit et grand format couleurs et noir/blanc
vernissage le 5 avril dès 19h

drum & bass nite

mardi 13 avril,

le Moloko ne bénéficie pas d’autre
soutien que de celui de ses amis

parmi 300'000 clics pris en un
demis siècle.

les horaires

! ! du samedi 10 au

1er étage, gauche

Alex
Portianucha,
expose quelque photographie

vendredi 2 avril,

Créé en 2001 à Lausanne, art&fiction est un projet collectif de
publication et d'exposition. Dans le cadre de «Projection suprématique», art&fiction propose quelques livres récents. Parmi
ceux-ci, «De nuit», un texte de Pascale Favre, «Notice», 14 livres
autographes et un texte d'Ivan Farron, «Formication», un texte
d'Hélène Gerster, «Le feu du désir», 28 dessins de Jean Crotti.

entrée 4 place des
volontaires,

la les molokoexpo

Jimi Tenor

Sur les murs de l’espace, un panorama de dessins de Frédéric
Clot, une « Mégapole de papier », esquisses dans lesquelles se
devine un paysage aux points de fuite multiples et troublants.

essuie-classe

jusqu’auvendredi 23 avril

carburant non compris

espèce d’art
contemporain

mercredi 28 avril,

Brant Björk & the bros

rock / Usa

+Nick
Olivieri accoustic set / Usa
Brant Björk avait commencé l´aventure Kyuss avec ses potes au début des années 90. Il s´est depuis promené dans de nombreux
groupes comme Fu Manchu, DeCon, Fatso Jetson et Mondo Generator, participé aux mythiques Desert Sessions et a livré sous son nom
deux albums déjà. Le desert rock arrive au bout du lac. Et pour commencer, Nick Olivieri nous livrera un set accoustique après avoir claqué la porte aux “Reines de l´âge de pierre”. (Queens of The Stone
Age dans le texte).
<Rez>, L’Usine, Ptr
+ d’infos: www.brantbjork.com
: 22.- / membres ptr 12.-

jeudi 29 avril,

21h

Miossec
Le Brestois mis au sec depuis son premier album “Boire” nous livre un
Chanson / F

nouvel album: “1964”. Qui, comme son nom l’indique, propose un
bilan à l’approche de la quarantaine rugissante. Il dresse ici, avec fureur et dérision, l’inventaire du mâle blanc occidental à la mi-temps
de sa vie. Tendre et amoché, sorti des carnages mais pas indemne de
rechutes, pour rire jaune, mordre la vie et faire fuir la raison. Car si les
mélodies, nettement plus accueillantes et ouvertes que dans le passé
donnent à l’ensemble une impression de sérénité, le verbe se fait
plus rare, mais aussi plus tartare.
<Rez>, L’Usine, Ptr
+ d’infos: www.christophemiossec.com

: 28.- / membres ptr 14.- / prélocations chez SOUNDS
(022.328.14.11) et DISC à BRAC (021.323.23.51)

vendredi 30, 22h

disc’allstyles
<Rez>, L’Usine, Kab
: 7.- avec vestiaire

